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FETE
DE LA FONDATION

DELAÜEPÜBLIQDE

PROGRAMME DE LA FETE
PENDANT LES CINQ JOURS COMPLÉMENTAIRES

ET LE PREMIER VENDÉMIAIRE. v

D 'faits exacts de toutes les cérémonies qui seront observées tant aux Champs - Elysêss qu’au JJouVre

et sur la Rivière
,

le jour comme la nuit. Le temps fixé que la-joute durera sur la Rivière — Les

Théâtres qui donneront gratis. — Dénomination de tous les objets qui seront à l’exposition dans chaque

boutique du Louvre
,

avec les noms et demeures de chaque Manufacturiers et de chaque viliç etdé

parlement qui les ontproduit —No 1 deltteuresde tous les Artistes et Fabricajis 4e Paos
,
qui ont f#'

droit d'exposer leurs indussries aux boutiques du Louvre.

D !
seront désignés par deux obélisques. Ces jéux

Urant 1rs cinq jours complémentaires, eontinuront jusqu’au soir,

il y aura dans 'a grande cour du Louvre , unej — Fets des Chainps-Élysées. A midi, jeux
exposition publique des produits de l’industrie, de bagues et autres jeux d’adresse, dans l’allée

nationale. Le soir du premier jour , illumina-, qui"borde le chemin de Versailles, et dans i’al-

tion générale dans le Heu de l’expostion. Cha- lée d’Antin. A quatre heures
,
ouverture de

cun des cinq jours complémentaires, les Ma- Trois grands théâtres, dans le carré Marigny.
nufâctures nationales, les Bibliothèques, les jA cinq heures, commencement des dan$e«
Musées resteront ouverts depuis neuf heures dans toutes les piyrties des Champs-Élysées.
du matin jusqu’à quatre heures de l'après-midi.! —- Fets de la uuit. A six heures et demie*
Le dernier jour complémantaire

,
les princi- illumination générale. Au milieu du grand

carré, s’élèvera le Temple de la Paix. Dearatis.

arlii-

paux théâtres donneront des spéciales

A neuf heures du soir
,
sajve générale

ïerie.

— Premier vendémiaire. À six heures du
matin, nouvelles salve d’artillerie. A dix

heures fêtes sur l’eau, enti*e le pont des Tuile-

ries et celui de la Conconde. Au milieu de la

rivierê, s’élèvera un monument à la gloire

de la République, Les jeux seront : r°. joutes

de diverses espeses
$
a8 , courses de bateaux et

de chaloupes. Les termes de la carrière que
devront parcourir les chaloupes et les bateaux,

deux eôtés du Temple
,

seront deux autre#

monumens dédiés aux vertus guerrières et

républicaines. Dans le Temple , le Conserva-
roire de musique exécutera un grand concert.

Pendant le coneert,chants et danses allégoriques,

exécutés par les artistes du théâtre des Arts..

A huit heures,, sur le grand théâtre du carré

Marigny , hallet- pantomine représeniant les

fêtes des vendanges,, Â neuf heures
,
fête de

nuit sur la riviere. Au-delà du pont de la Con-
corde, CO place (Jgi Champs-Elysées ,

des ba-.



(
;

tenu* illuminés, remplis de musiciens, exécu-

teront diverses évolutions. Sur le rivage du cdie

des Invalides
,
une très-grande giramle précé-

dera l’assension de plusieurs ballons dérdnnaes

chargés de feux-d’artifice. Bai et sperlacle

toute la nuit.

Signé GH APT AL', [Ministre de l’interieur.

MINISTERE DE L’INTERIEUR.
Les manufacturiers et les arlisies se sont empressés de

répondre à l’appel que leur a fai l le gouvernement, par

son arrêté du i3 ventôse
,
qui établit chaque année ,

à

Pd’ is ,
une exposition solenmelle d s pioduiis de l’in

dustrie française pendant les cinq jours complémentaires.

Les jurys nommés dans les départemens pour les objets

susceptibles d’être adinis-au concours, eu ont distingué

un grand nombre dignes d’être offerts au regards du pu-

blic et à l’attention d< s connaisseurs. Ou remarque sur-

tout parmi ces objets dt sérof es de colon
,
des basins ,

des piqués
,
des velours

,
des étoffes de laine

,
rases et

serbes, dont la fabrication a a; teint ce degré de perfec-

tion qui doit les metire k l’ab.i de loiite concurrence
; il

a été aus i présenté quelques machines et inventions nou-

velle*.

.Déjà dss.envoia plus ou moins considérables ont été

faits par vingt depattemens
;
d’autres sont annoncés et

attendus de jour en jour
,
on les fêta couuaîlre succes-

sivement.

Objets jugés dignes d'être admis d l'exposition, géné-
rale des produits de l*industrie française.

Département de i’Ardêcbè. Echantillons de papiers d
R

la fabrique' de Prancois Johannot et dç celle de Mon'
golfier

,
tous- deux* d’Annonay. Echantillons de soie»

présentés par les citoyens Dubois
,

fabricant de Privas»

et Teoule, fabricant à Chômeras.

Départeu eut de Lot — et — Garonne. Echantillons de

Itoihes à voiles, de la manufacture établie à Agen, souS

a direction du citoyen Auguste Gounon
j

ils ont paru au

jury d’une exécution achevée.

Département des Côtes - du - Nord. Trois pièces de

toile fine, présentées p;.r Eusfache Ollilrant- Doreste,,

fabricant à 'Quin' in

Département du. Haut-Rhin. Echantillons d - fer
,
de

la lorgo d’Audiftcourt ,, appartenant an citoyen R chet
,

atné.

Département de 1ü Drôme. Poteries de giè^ sans cou-

verte métallique
, ne devant leurWverais qu’a, un com-

mencement dè vitrilic.inon de leur propre substance, sir

laquelle les afcides et les sds ont paru au jury ne pro-

duire ruCune action.. Grenaet degrés
, résistant ù.l’àctior

des alkàlis Ces objets onte.é présentés par Ko ymoud et

Rev-ol ,
manufacturiers à Sainl-Use, près St -Va'lier.

Dëp rteme’nt dus Ardenn s. EchontilCns de traps de

la fabrique de Temeaux frères
,
Sedan, bouviers, Reims

etE si val
,
l’invenûon est due aux citoyens Terneaux:

Département du Haut-Rhin. Ouvrages en vernis et

peinture de P nvention des Citoyens Démongé et Kreutzer

àS rasbouig
,

ils surpassent les vernis ang'ais en Lnesse
,

solidhéet consistance.

Département de FOUè,. Tableau en dentelle s, exéc-ta

)

iar Vandessel et compagnie
,
manu facturiers à Chan

-if* Y* ...

^
‘

;

.

••
.
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Département de Seine-et-Oue. Une pièce de piqi é et

une |>iè< e' de c oisé ,
présentées par Bas-al et Sanson .* à

éairc-Fontriine Cotons filés à la main
,
parle système"

es rnullsj innys ,
de. Ig. filature de. Luat près St.-brice ,

ci n tou de Montmorency Le citoy n Denis Julien fut un

des donze premiers artiste' xouronnés' en l’an 6 \
le cotou

le plus fin qu’il avait présentés au concours ,
n’étoit cti-

en vint fi é qu’au r.o. -i 10 . E nl’an 8 i il a déposé du n®.

1 3c
,
au coi servatoire des arts et métiers

;
par sa persé-

vérance et ses efforts
,

sa filature s’est élevée jusqu’au

uo, 2CO.

Département ie la Moselle. Aiguiere et cuvette de

cristal, remarquable par l’élégance des formes et la ré-

gularité du dessin
,
de la verrerie de Mayscnthal ,

dite

de Saint-Louis. Faiencesen cailloutage , de la manufac-

ture ’d’TJtz Sehueider
,
de Sarguemines. Alênes et poin-

çons ,
fabriqués à Sierk.

,
par le citoyen Letixeran. Scies,

cric
,
bâches

,
moulin à moudre lé café ,

fiches pour por-

tes et fênetres de le manufacture de DiUing
\
entrepre-

neurs
,

Sol'er et compagnie. Nouveau semoir d’une

construction simple et iacille
,
machine à battre et à

va/ier le bled
,
de l’invention du citoyen Jaumer ,

mé-

eanit.ien à Metz.
Département de la Gironde, Rasoirs fabriqués par

le citoyen Bataille , coutelier à Bordeaux -, le jury- a re-

connu qu ils réunissent l’élégance des formes à la per-

fection du poli.

Departement de la Marne. Echantillons de èasimir

bleu
,
de la fabrique de Beligot père et fils ,

de Reims

Echantillons de flanelle de santé ,
dont la chaîne est en

laine de France ,
a trame en la ne d Espagne ,

et de

]>urat-ras noir, fabriqué «vec des laines cites Cham-
pagne

,
de la manufacture de David et Legrand , de

Rhéims.
Département de Maine- et- Loire. Mouchoirs présen-

tés parles onze associés delà manufacture de Chollet ,

et par Cesbron frères.

Département du Loir - et ,- Cher. Trois échantillons

de molleton de coton
, de la fabrique de PujoJ père et fiis

,

de Sain'-Dié. Le jury a reconnu qu’ils sont parfaitement

fabriqués \ que L. fi'ature eu est bonne et mcôllense
.,

su

chaîne fine et serrée , la trame douce et unie, le blanc

épuré et l’apprêt brillant. Un modèle à bfltre le bled
^

«ppellée fléau économique
,
par son inventeur ,

le CH.

Bellenone- Chare ier , homme de lob Le miiiislie .dé

l’intérieur en a ordonné, le déj>èt au conservatoire des

arts et métiers, , >

Département de l’Aube. Bas dfe coton, blancs et jas-

pés
,

de différons dessins, blanchis à la vapeur après

ia fabrication
;

tricot à côte pour pantalon ,
fabriqué en

biinede France, preienrés par Lcnfumay-Camusat, ma-

nufacturier à Troyes. Cartons et papiers de paille, \ erres

verts en feuille, de la manufacture d^Clairvaux ,
le cit.

Rousseau ,
qui en est propriétaire

,
a déclaré que troi$

des feu lies de verres à vitre qu’il destine a t expesbi m

,

ont été' fabriquées avec fçàdans autres lüa.salnî, soude
,

hatrnm, posasse', etc. t que d- s
produéth ns indigènes

lui en ont firjmrû des m. ti r. s. Piqués
,

reccri uis par le

ju y ,
aps;i beaux q.ue ceux de la fabrique anglaise-}

mousseline brochée
, p ésentés par le citoyen Law-é^u

,



(

de Tr'.yes ,
ouvrier - fabricant

,
plein d’infrflligeiice.

Mousseline $ tir.ée , (la ix coupons de pique ,
dont un a

rayes fdits à chaîne daus toute la longueur de la pièce

et supérieur sous ce rapport aux piqués anglais q i sont

rayes en travers
,
de la fabrique du citoyen Gatelier, de

Troyes
Département de la Mayenne. Fil de lin., remarquable

par «-a finesse et sa 10 ce ,
prove nant de la filature du pi

ïfotry
,
de Craon. Toiles blanches par Leclerc de laJu-

bertière
,

et présentées tant par lui que par Prosper I)c

launay «t Benjamin Constats ,
fabricant à Laval. Le

toiles' de belle qualité (le la fabrique de Laval
,
emprun

lent assez souvent le titre, le nom et les formes des

toiles da Floîtdres et de Hollande $ le jury du départe-

ment de la E.ayeane sa promet que celles envoyées au

concours
, prouveront aux comtesseurs

,
que les loilet

de t.avai ne peuvent rien perdre à se présenter sous 1<-

véritable <om des manufac tures qui les fabriquent.

Dépar einent de la Seine Inférieure. Piqués et basins

remanpubbs par la finesse du tissu , la b autéet la ré

g-nlaiùé de la fabric l ion ,
comparables à lotit ce que le 1

anglais nous ont envoyé de plus parfait en ce genre
,
exé-

cuté-. dans la manufacture des frètes Sevenne, de Rooen
à la double navette volante- Piqué d’une belle exécution;

toile de li a du pays de t aux
,
renommée pour la foret

et la finesse
, dont ihse fait une consommation immense

appedée vulgairement toile de G-uibert , de la fabrique

dt s .citoyens B (Jault:., Millon et Fonnwet , de Ilcuien.

Piqués
,

basins ,. finetie
, bas, colon filé , bien bis

l’acide muriatique oxigéné
,

par 1 s citoyens De'cn'süte.

de Rouen
,
quaont perf otionrac les procédés Je Berthelet.

A'elou s et demi-velours de la manufacture do Godet e;

Delen're d- P.» «.» - i- ÿ> - ^ « pxr^câydk .r.tr.t dis-

tingué deux pièces, ïpAiîa.s re être plus be l s ; q«*a«-
ciandes v. Jours anglais qui aient été vus en France jais

qu’à présent M< u elv ir
,

couleur Paliaca
,
d’un béai

dessin
,

cîeia fabikp e du citoven 1 arible , de R- cnn

Deux toiles de cob n
,

r yées et à carreaux 1 tu e fora
'

roatge des Indes
,

l'autre fond blanc
,
dite ctrsak :*. Cir

sakas
,
mouchoirs Paliaca

,
d’un échu

f
eu éopimun

,

pouvant être mis rji concurrence avec les plus beaux des

Jn<'e- j
coton rose bon. teint, etqri résiste à i #cti n des

alkatis. Deux pièces de Coton teintes
,

l'une en rouge

des Indes, l’auire en Pâli a
,
de la leivmnere de Jo

sej.li le Prévôt , de Rouen. Etoffes, soie de coton
,
de

la fabriqua de la veuve veuve Bourgeois etVa.tîer, d

Rouen. Cotop filé teint en ryise des Indes, d’une cou-

leur parfaite dans sou avivage
,
denx mo chairs d’ia.

bon goût
,

présentés par Pie r fGvie, de Rouen. ToiTè

des In ’es
,
iniprimées par 3^«: datif , de Rquen. Mou

chir imprimé par le citoyen Heute
,
dç Rouen. Etoff

fabriquées à Élhueuf par les citoyens Pierre Grandi

lainé et compagnie , HVeç«Us l.tuu s diresdnvet derygn
ï.èca de drap fab- iquées avi c de-. Laines-, recueillies

des moutons de la race de Ram *ouni,t
,

présentée pa

Flav ign y et fils , d’Elbœuf. Fchantiilors do siamds
alèKandrine

,
de la fabrique de Cousin frère# de N «f-

cbà\el Siam ise provenait de la. manufacture du oit

3 ). .

ber iin , -de Dieppe. Pot de fayaoce evec sa cuvette
, (’a

la fabiiq.ue de Feuges. Espagnole ttexl latine
,
de la ma-

mifacit-rè du citoyen LerasJe , de Dai-itef.d.

Département de l’Eure. Tiges de brtUi s avec leurs
rmp.eigiv s . p|és,entées par Eunel-£oLinarrl

,
de Punt-

r\\ (U Hier. Ti{.es de bottes , é ;han'.illons de cuir, de U
tannerie de Vannier- Phimet-Do«uet

, de Pont - Amlt-
uier

;
lo jury a distingué un cuir de porc

,
et une peau

de veau jaune, dont l’appiêt et le trav. il cle corroyé: ie

offrent une grande perfection. Echantillon de trop s firV,

de la fabrique de Terneaux frères
,

tiianu aCtniiers i
Louviers, Sedan.

, Reims et .Fin irai. Echantillons de
r: bans de fil

,
de Jifferens numéros , de ! a inan ;.factu> e

de Bonnière
, dé BournaitiviHp. Sangles pour les che-

vaux , di es à l’a/ gi.iise
,

présentées par Pihau > ère ,.
de

Lienrey. Deux pièces de coutil
j
cpa meuble , do la fa-

brique de Buzôt
,

d’LVçeux. Echantillon de toile fine ,

f ihriq -ée par ie citoyen Trinité
,
de Saint - N icota»-

i)ubo c-i’Abbé
,
avec du lin récolte dans le eé, arie-

merit de l’Eu.'e, Cinq écban i l ns d’acier cémente
‘a citoy> n Dumas

,
aCiér^te à Catimont.

Signé C H AP T A L
,
Ministre de' linterreur,

Du procès-verbal des de'cbions da jtlry d'cxonien, il

résulte que les citoyent ci-après sont admis pour l’ex-
position publique de lan ÏA.

i. Luton et compagnie , Dorures sur verres et. cristaux.
3. Tissot

,
petite rue île Reuiily

,
no. 8 , faubourg

A»tôine. Gorpes à lantètpes.

3. De lamole
, arvLitccté-ingénjeur

, rue Neuve des
MaiRuvins et économiques.

{4. Gbaffc , iV.-re . ('ire» à cacheter.
5. f.outan

,
place du Oreyalter dtr (vttet. Bonneterie.

6 . Ducbet,rue Palivot
, n. 21. Colles fortes.

7. u ifin , rue des Vienx*Augustin ,
passage Vifaxi.

Gravures et dorures sur glaces et cristau^.
B. Dètroùville. Savon, dit aayon des Sultanes.

Gillé fils , fondeur en coractères
,
rue Jean - de

Beauvais, n. s3 . Fonte de caractères.
«O. Raoul. F abrique des limes.
n. Caours père et fils

,
ree Pfanche-Mibray

,
n. 3 .

Bonnéterie. çu soie , fils et cotons.
12. Régnier , nu dépôt centrai de l’artillerie

,
faubourg-

Germai». Différentes machines de son invention.
1 3 . Rréant

, horloger, rue du Temple,, u. 127. Pan-
dules h plnsimirs cadrans,

14. DumoaiiBS, rue de la Vieille-Monnaie
,
n. 8. Tis-

sus en orneuiiii» en cheveux.
1 5 . Hlivier , graifcur

,
rue Tf ibsutodé

,
n. 9. Musique

ininrimée en c ractère mobiles.
if. Pihan , fils

,
faubourg Saint-Martin, passage du

Désir. S .ngles d’une fabrication perf. cliounée.

17. Daulry
,
pasrqge du Caire

,
n. 77. Métiers en bois

pour fairè dès bar.

18. Perrin
, rue Moufletard " n, 410 et 411. Toiles'

métalliques.

dépôt général du citoyen If.uvxult ,
rue’



f
,',. TwraottX , rue Bletre ,

a. 5 . Oui ils eu aCKr.

• 2. Refilait. Matrices molles, pour stéréotypage.

2 :j. Grégoire, Etoffes eu tissus circulaires
,
dites

( 4 ).

noises.

24. Bataille demeurant à Colombes. Colles fartes.

Didot frères
,
rue de Thiouville

,
n. 116. Œuvres

de B acine ,
avec figures. .

2tf. Palfouis ,
veuve, Teinturière. Teintures deear-

latte s ur soi-
,

>
7 . Petit-Walle, enclos 'des Quinze Vingt». Neces-

saires de voyage.

28. Saîleneuve. Fabriqués ae vis, .

2y. Henrion. Lampes à co_urant-d*air.

‘do. Michaion , rue de la Loi, n. 299. Perruques d une

nouvelle façon , et tissus en clîevenX.

3 r. ’Buscüi-let, Tanné: r à Franciade. Peaux fendue?

dans ÎCur épaisseur.

3s, Pifau es i frères
,
graveurs en taille-douce ,

rue dt

l’C
T
niversité,m. 296. Planches de catcographie.

38 . t)e; eretot
,
place des Victoires

,
n. 2. Draps an lai-i

ne
,
supt rfins.

34. Georget, Serrurier, rue Saint-De ids ,
n. 00 et 79

Serrures de sùreté-et autres. *
36 . Mercier (femme)

, rue des Pjouvaires, n. 5j5

Fleurs en sucre.

$f6. Sailandrouse
, Lamornaye ,

rue des Vieilles - Au
driettes ,

n. 6. Tapis velouté.

37. Desl arme et Dubaux
,
rue de la Madeiaine. Ver

iris sur métaux.
176. Fa-3 c> Hensi et Thiroin

,
rué Beaubourg , u

brigue de boutons
, façon anglaise.

3 », . Capitaine
,
ingénieur

, ruedoJard . Conducteurs

d’écriture, •
; .

" ' '

4or De '«rue
,
distillateur

,
rue de Cl'éry. Liqueurs et

sucreries,

41. Uarttiïaain . hoéloger. Pendule à huit cadrans et à

mécanique.

42. Bouvier
, fondeur

,
enclos de la <it«. Pendule et

autres rûeubles en filagranies.

43. I.ebastior, rue Eourg-l’Abbé. Gu'e à cacheter.

44. Ci ibollfit
,
rue neuve Saint-Jean ,

faubourg Denis

n- 2“ Meubles de toute espèce.
,

r

46. Vatinei, rue delà Tout ,
marais du Temple, n,

• S. Basins et piqués.

46. Deverberie, Pendules ,
ornemen' e, meubles en

bronzes dorés,

SiH rvé FllOdHOT.

Arrêté relatif à la, marque et à l'estampille des basins,

piqués
,
mousselinettes

,
toiles

, dreps et velours de
xoton. (, Du 3 frue idor ).

Les Consuls de la République
,
voulant assurer l’exé-

cution de la loi -du to brumaire an 5 , ponant prohibi-
tion des marchandises anglaises

>
sur Ve rapport du mi-

nistre de l’intérieur
,
Airêttnt :

Art. I. A compte^ du premier vendémiaire pro-
chain

. ,
les basips, piqués

,
moussslinettps

-,
1 oiies

,

draps et velours de cotons
,

qpi. ne porteront pas la

marque du.fabrkant et de l’estampille nationale
, avec

le numéro
,

seront censés provenir de fabrique an-

fsi-ë, et seront confisqués conformément à la loi du
îo brumaire an 6,.

a*. Le Gouvernement fera parvenir de suite à chaque
préfet, et en nombre suffisant

,
deux sortes d’esiam-

p’iles . l’une pour marquer Le» étoilés existantes dans
les mahasins

,
l’autre pour être apposée sur celles qui

sont «n fabrication.

IJI. Chaque préfet nommera un commissaire par cha-
que ville principale

,
qui estampera

, sans frais, toutes

les étoffes existantes dans les magasins.
Il en désignera pareillement dans toutes les villes de

fabrique
,
pour estamper les étoffes sortartt du métier,

et avant l’apprêt et le blanchissage,

C s ma> qu«s se' ont faites à la rouille
,
d’après le

[procédé qui sera prê t it
,

-et apposées aux deux liouts

|

iè chaque pièce.

Il sera tvnu registre du nombre des pièces marquées
ét du nom du fabricant ; Je registre sera déposé à a

: unicipaüté et paraphé par le mai e.

iy. A prés le premier vendémiaire, les pièces saisies

saris rar rqne , ou avec une marque fausse * seront con-
fisquées, conformément à la loi du 10 brumaire an 5 ,

•t livrées eu gouvernement . pour la vente en être

faite a l’éi ranger
,

et fe prix d ;stiibi'é aux saisRsans
\

vn ver tu de la r, ème loi. Moitié du prix
,
d’après H

valeur' présumée, sers payés de suite par le Gouver-
nement.

Les ministres de l’intérieur et des ftcences sont char*

gés
, chacun en ce qui le conc lue ,

de l’exécution du
présent arrêté

,
qui sera tnsefrë an Bulletin des lois.

/ e prêtaier Consul
, Signé PONAPARTE.

—————*»— m r*

H Y. M. N K.

Air: Vous qui d’arfroureuses aventures ,

França's
,

il faut que tu révère

Le jour qui t’a régénéré
,

Celui qui purgea pette terre

D’wn vil despotisme abhorré.
Que ce jopr, ce grand jour qui vit naître la- république ,

Soit par tout célébré par des chant», de.s jeux et des

concerts
,

Puis.e cette fête civique

Servir d’exemple à l’univers.

Soleil
,

astrp çotjimuiî du monde ,
Toi tpt»i ramènes ce beau jour

,

Daigne par ta clarté féconde 4

Vouloir en proloagef le cours.

Que ce jour
, etc.

Fui* loin de de nous , règne fonestie ,
Règne dé la captivité

,

Ciuz nous , sons la yoete céleste
,

Retentit le mot liberté.

Liberté î liberté I déesse de notre patrie !

Sois l’effroi- des tyrans qûi ne tendent qu’à nows assj

Dis heur ta devise chérie ï

Vivre libre ou plmêt mourir.

FIN.
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